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La mensuelle des producteurs !

Nous allons à leur visite !
Dans le cadre des projets d’appui et de construction commune d’outil
d’éducation, nous sommes allés à la rencontre de deux organisations de
producteurs en juin et juillet 2016 :

L’ONG des villageois de Ndem pour
conclure le projet d’appui de 3 ans au
développement de la production agroécologique et de la consommation
responsable.
http://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/ong-de-ndem

ATC - Philippines



Fair Trade Lebanon pour réaliser une étude des
filières de production de « Houmous » et de « Zaatar »,
avant un nouvel outil pédagogique.

 Alter Trade Corporation

http://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/fair-tradelebanon

Producteurs : 520 producteurs, 150 employé(e)s
 Bénéficiaires du commerce équitable : Producteurs de canne à sucre

 Objectif : Suite à la crise mondiale du sucre, aider à subvenir aux besoins de
base en nourriture, hébergement et frais de scolarité des enfants des paysans
des plantations
 Projets sociaux: Formation des producteurs à l’agriculture biologique plus

respectueuse de l’environnement et plus rémunératrice. Les employés
bénéficient de congés payés de 15 jours, de congés maladie, de congés
maternité de 30 jours, et pour ceux qui travaillent en dehors de leur région
d’origine, de congés spéciaux supplémentaires de 3 jours tous les quatre mois.
 Année de création : 1986

Plus d’infos : http://www.artisansdumonde.org/les-producteurs/alter-trade-corporation
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Technique de production

BFTA (Bethléem Fair Trade Artisans)

Le bois d’olivier utilisé par des artistes locaux pour la
sculpture provient de la taille des branches et non pas
d’abattage car cette pratique brutale détruirait ces
arbres inestimables. La matière première est achetée
auprès d’agriculteurs du nord de la Palestine.

Le bois d’olivier doit être exposé au soleil afin d’être complètement sec. Il est
généralement stocké en dehors des ateliers pendant parfois 10 ans avant
l'utilisation. Ce procédé permet de tuer naturellement les bactéries. Ce bois
exige une procédure très précise de découpe et de lissage du bois.
Plus d’infos :
http://pro.boutique-artisans-du-monde.com/bibliotheque/

